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Clover 7S
Vidéoloupe

La Clover 7S est une loupe électronique portable avec écran 
de 7 pouces et une excellente qualité d’image haute-défini-
tion.



 

Caractéristiques 
 • Vision de près et de loin.
 • Grossissement de 2,2x à 16x.
 • 5 modes fort contraste ( Noir / Blanc ; Blanc / 

Noir ; Jaune / Noir ; Blanc / Bleu ; Jaune / Bleu).
 • 18 modes fort contraste complémentaires.
 • Lignage, fenêtrage.
 • Contraste/luminosité de l’image ajustables.

 • Eclairage à LED (ON, OFF),  gel d’image et mé-
morisation (20 photos).

 • Support d’écriture intégré et dépliable.
 • Batterie Lithium-ion rechargeable.
 • Temps d’utilisation environ 4 h.
 • Poids : 450 g.
 • L x P x H env. 17 x 14 x 2,5 cm.

Cachet distributeur

La loupe numérique Clover 7S dispose d’un grand écran de 7 pouces spécifiquement adapté aux per-

sonnes malvoyantes et à tous types de lectures (roman, magazine, lettre, facture, ticket de caisse, menu, 

etc.) que vous ayez une DMLA, une rétinite pigmentaire ou juste le besoin d’agrandir.

Points forts de la vidéoloupe Clover 7
Elle possède plusieurs contrastes ainsi qu’un grossissement allant de 2,2x à 16x pour faciliter l’écriture et la 

lecture des déficients visuels. 

 
Utilisation
La Clover 7S est une loupe de Basse Vision qui permet aux personnes ayant une déficience visuelle de lire et 

d’écrire facilement. Son grand écran HD est adapté à tout type de lecture (magazine, lettre, facture, ticket de 

caisse, menu, etc.)  L’inclinaison de l’écran vous donne la possibilité de prendre des notes et de remplir vos 

documents (mot croisés, chèque, lettre, etc.)

Simplement posée sur son pied, vous n’avez plus qu’à déplacer la loupe épectronique Clover 7S sur la feuille 

pour lire aisément.

Ce produit peut bénéficier de la double garantie  CECIAA 4 ans casse & panne
Ce produit peut bénéficier de l’assurance prêt


